
AREFLEC 
Pôle agronomique 
Lieu dit Pianicce 
20230 San Giuliano 

 Fiche d’offre de Stage 2017 
Nom : Noémie Dubreuil  

Mail : dubreuil.areflec@gmail.com 

Téléphone : 0495389904 

 

Intitulé du stage : Evaluation des différents leviers mis en place dans Dephy Expe après cinq ans de 

projet. 

 

Niveau souhaité : Licence pro ou master 

 

Contexte : Débuté en 2012, le projet Dephy Expé Ecophyto a pour but de tester de nouveaux moyens 

de lutte (leviers) afin de faire diminuer l’utilisation des pesticides. Afin de mesurer les performances 

de cette diminution, un certain nombre d’indicateurs sont mesurés (indicateurs environnementaux, 

agronomiques et économiques). Par ailleurs, au cours des deux premières années d’études, des 

cartographies des ravageurs présents ainsi que leur intensité ont été réalisées. Ces cartographies ont 

permis d’évaluer les problématiques au sein des parcelles et de mettre en place les moyens de lutte 

nécessaires. 

 

Description du sujet de stage : L’objectif du stage sera de faire un bilan de l’ensemble des leviers mis 

en place et de retracer l’impact de ces leviers sur l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement). Par 

ailleurs, il s’agira d’évaluer les populations de ravageurs après 5 ans d’expérimentation et de les 

comparer aux cartographies de 2012 et 2013. L’étudiant aura pour mission de mettre en place son 

protocole expérimental (en se basant sur les deux précédentes études), de réaliser le suivi des 

différents ravageurs sur les parcelles et d’analyser les résultats. 

 

Qualité de l’étudiant : 

Rigueur, autonomie et esprit d’initiative. 

 

Période souhaitée : d’avril/mai à fin août 

Permis indispensable 

Possibilité de logement d’étudiant 180€/mois : (le préciser rapidement) - Une assurance multi-

risques habitation incluant la responsabilité civile locative doit être désormais fournie 

impérativement par l'occupant au plus tard le jour de son installation. 

Indemnité mensuelle de stage (pour les  périodes de stages supérieures à 1 mois) : 505 euros 
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